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Résumé Les servitudes d'utilité publique (SUP) sont des limitations administratives au droit de
propriété. Elles sont instituées au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de
services ou de travaux publics, de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général.
La collecte et la conservation des servitudes d'utilité publique sont une mission régalienne
de l'État qui doit les porter à la connaissance des collectivités territoriales afin que celles-ci
les annexent à leur document d'urbanisme. Les servitudes d'utilité publique concernées sont
celles définies par les articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme et leur annexes.
Les SUP de type EL3 sont des servitudes dites de marchepied et de halage pour les
propriétés riveraines d'un cours d'eau ou d'un lac domanial en application des articles
L.2131-2 à L.2131-6 du Code général de la propriété des personnes publiques.
La servitude s'applique directement sans qu'une mesure réglementaire (décret ou arrêté) ne
soit nécessaire.
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Description AUVERGNE

Emprise géographique
Ouest 2.045

Est 4.457

Sud 44.644

Nord 46.807

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 5000

Généalogie
Généralités sur la provenance L'assiette est de type surfacique et correspond à l'emprise de la zone de protection du chemin

de halage ou de marchepied.



DatARA - DatARA | 2020-11-06 | 3 / 3

Cette zone de protection est de 8 m autour du générateur pour le halage et de 4 m autour de
celui pour le marchepied.
La numérisation est réalisée à partir du thème hydrographie de la BD Topo de l'IGN.
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